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est un principe que la CCPMF ne cesse de suivre 
pour faciliter la vie de ses habitants.

 Pour les usagers perdus  dans les méandres 
de l'administration fiscale et ses réformes, la 
Maison de Services Au Public de la CCPMF a 
signé une convention innovante avec la Direction 
Départementale des Finances Publiques afin de 
mieux les accompagner dans leurs démarches. 

 Pour les jeunes parents, parallèlement 
à la construction de deux nouvelles crèches, 
l'intercommunalité va encore agir en pionnière 
en devenant la première collectivité en France à 
engager une labellisation certifiant l'encadrement 
bienveillant de ses lieux d'accueil pour les 0-3 ans.

 Pour le plus grand bien de la planète, 
la nouvelle simplification du geste de tri va 
permettre un meilleur recyclage des déchets. Afin 
de financer des bacs de plus grande capacité une 
réduction de la fréquence de la collecte sélective 
est à l'étude. La taxe d'enlèvement des ordures 
ménagères serait, ainsi, préservée de toutes 
mauvaises surprises.

L'action intercommunale n'a de sens que dans 
l'aménagement d'un territoire qui rapproche les 
habitants des services dont ils ont besoin.
C'est pourquoi d'autres projets novateurs en 
matière de santé, de transport, de démarches 
administratives vont bientôt encore élargir l'offre 
de services de proximité.  
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extension des consignes de tri :
c'est simple, tous les emballages se trient !!!
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DéCheTs 
ménaGers

ColleCTe
séleCTive

DéCheTs
verTs enCombranTs

lundi matin

lundi matin

lundi matin

lundi après-midi

lundi matin

mercredi matin

mercredi matin

lundi après-midi

lundi après-midi

mardi matin

mardi après-midi

lundi après-midi

mardi après-midi

mardi matin

lundi matin

mardi après-midi

lundi matin

lundi après-midi

mercredi après-midi

lundi après-midi

annet-sur-marne

Charmentray

Charny

Cuisy

Fresnes-sur-marne

iverny

le Pin

le Plessis-aux-bois

le Plessis-l'evêque

marchémoret

messy

montgé-en-Goële

nantouillet

oissery

Précy-sur-marne

saint-mesmes

saint-Pathus

villeroy

villevaudé

vinantes

CommUnes

vendredi après-midi

vendredi après-midi

Jeudi matin

vendredi après-midi

Jeudi matin

Jeudi matin

Jeudi matin

Jeudi matin

vendredi après-midi

vendredi après-midi

Jeudi matin

Jeudi en journée

Jeudi matin

Jeudi matin

Jeudi matin

Jeudi matin

Jeudi matin

Jeudi matin

Jeudi en journée

Jeudi matin

lundi après-midi

mercredi après-midi

mercredi après-midi

vendredi après-midi

mardi après-midi

vendredi après-midi

lundi après-midi

mercredi après-midi

vendredi après-midi

vendredi après-midi

mercredi après-midi

vendredi après-midi

mardi après-midi

vendredi après-midi

mardi après-midi

mercredi après-midi

Jeudi après-midi

mercredi après-midi

mardi après-midi

mardi après-midi

jusqu'au 30 nov

 25/07  -  24/10

17/07  -  16/10

05/09  -  05/12

28/08  -  27/11

17/07  -  16/10

05/09  -  05/12

 19/07  -  18/10

18/07  -  17/10

 28/08  -  27/11

14/08  -  13/11

18/07  -  17/10

 28/08  -  27/11

28/08  -  27/11

14/08  -  13/11

 31/07  -  30/10

18/07  -  17/10

22/08  -  21/11

17/07  -  16/10

19/09  -  19/12

28/08  -  27/11

2e semestre 2019

le p a r c o u r s 
D'é l i m i n a t i o n

 D e v o s D é c h e t s
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Retrouvez toutes les dates des permanences, formations et ateliers sur www.cc-pmf.fr

depuis un an, la maison de services au public (msap) 
itinérante de la ccpmf offre dans ses 20 communes des 
permanences visant à faciliter les démarches administratives 
des habitants grâce, notamment, à des collaborations nouées 
avec divers partenaires (pôle emploi, caf, missions locales, 
cci, chambre des métiers...) aujourd'hui, elle ajoute une 
nouvelle corde à son arc pour mieux cibler son aide en matière 
de démarches fiscales.

Services à la population It inérante

l ' inter locuteur  de  prox imité
pour  vos  démarches 

l iées  aux  impôts 

La Maison de services au public de la CCPMF ne pouvait pas 
mieux terminer sa première année au bilan très positif qu'en 
signant pour la première fois en Seine-et-Marne une convention 
avec la Direction Départementale des Finances Publiques 
(DDFIP).

une convention unique en seine-et-marne

         "Les actions de la MSAP s’amplifient et vont 
   continuer de se développer afin d’offrir un service de 
        proximité au plus près des besoins des populations 
    notamment des plus fragiles"

une aiDe pour remplir 
sa Déclaration De revenus

Jean-louis durand, président de la ccpmf

les permanences ont lieu 2 fois par mois 
dans la plupart des communes 

du territoire de la ccpmf. 
elles sont ouvertes à tous sans rendez-vous.  

07 87 08 67 22 / msap.itinerante@cc-pmf.fr

Avec cette signature la DDFIP, soucieuse de préserver 
un lien de proximité avec le contribuable, va doter 
les personnels de la MSAP de connaissances fiscales 
accrues afin d’aider au mieux les usagers à réaliser de 
nombreuses démarches en ligne et à les rassurer vis-à-
vis de ce qu'ils ont déjà entrepris.

         "Avec ce dispositif nous transformons
                         le service public en service au public "

 Jean-marc Valès, 
 directeur départemental des finances publiques

Ayant pour but de répondre plus efficacement aux besoins 
d’accompagnement liés aux évolutions récentes des impôts, 
cette convention améliore la prestation de la MSAP en 
matière de création de compte fiscal en ligne, de paiement 
en ligne, de consultation, de recherche d’information ou de 
prises de rendez-vous avec l'administration fiscale.
Mais, également, depuis quelques semaines, d'apporter une 
aide pour les déclarations de revenu.

 "Grâce à la formation donnée par les finances publiques,
       nous sommes plus compétents pour accompagner 
  les usagers dans leur déclaration et plus à même 
      de lever leurs doutes sur leur manière de procéder "

céline lansoy, conseillère de la msap



petite enfancela ccpmF,
 première institution De France 

à s'engager Dans l'obtention 
D'un label certiFiant 

 la bientraitance Des enFants 
au sein De ses crèches

Jusqu'ici aucune démarche de labellisation dans les 
domaines de la bientraitance n'avait été entreprise dans le 
secteur de la petite enfance. 
Au-delà des réglementations, la décision de la CCPMF 
d'initier un label avec le cabinet Ax'aide marque donc une 
volonté unique d'optimiser la culture de la bienveillance 
et de la prévention des risques de maltraitance au sein de 
ses crèches.

                                                                                                                                                                                                              
   

   
   

   
   

   
         

 Inscriptions et activités du service petite enfance sur www.cc-pmf.fr 5

Bien que déjà très bonnes, les pratiques actuelles des 
crèches de la CCPMF peuvent être encore meilleures 
et tendre vers l'excellence grâce à une prise en compte 
accrue des dernières avancées en matière de prévention 
des risques de maltraitance et d'éducation bienveillante.

un acte précurseur 

une Démarche  D'excellence 

 "Avant de nous confier leurs enfants, il apparaît 
indispensable de lever tous les doutes des parents
  vis-à-vis de maltraitances éventuelles"

Jean-benoît pinturier, Vice-président de la ccpmf

Cette démarche est un effort de longue haleine (environ 
2 ans), puisque le label ne pourra être décerné qu'après 
l'acquisition de compétences certifiantes en matière 
d'informations, de pratiques et de management.
A cet effet, les professionnels des crèches vont suivre des 
formations afin de maitriser les savoirs et les protocoles 
nécessaires au développement de l'éducation bienveillante 
et plus généralement à la culture de la bientraitance.

"Le label crèche bien traitante®" a pour but de valoriser 
        les structures qui s'inscrivent dans une démarche 
            d'amélioration continue de la qualité d'accueil de    
l'enfant avec le souci permanent de la bientraitance. 

anne picard, dirigeante du cabinet ax'aide

Par souci de transparence et de crédibilité, le label sera 
délivré par le bureau de certification indépendant, 
VERITAS, pour une période de 4 ans avec un audit de 
suivi tous les 2 ans.

 "Le label va nous permettre de disposer d'outils, 
    de méthodes, de moyens pour offrir un cadre 
               encore plus sécure et épanouissant pour l'enfant" 

anne auribault, coordinatrice "petite enfance" 

Le cahier des charges exigeant va permettre une 
implication de chaque instant des professionnels  dans 
des actes clairs et créer une véritable valeur ajoutée en 
matière de relation à l'enfant.

2 nouvelles micro-crèches

Les travaux de construction des 2 nouvelles micro-
crèches vont bientôt débuter. Situées à Messy 
et à Montgé-en-Goële, elles compléteront celle 
de Charny pour apporter de nouvelles solutions 
d'accueil au centre du territoire.

montgé-en-Goële

messy



depuis le 1er mai, tous les habitants de la ccpmf peuvent 
déposer tous leurs emballages sans exception dans le bac 
de tri. désormais les emballages plastiques ainsi que les 
petits aluminiums sont recyclés et valorisés.

Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique 
pouvaient être déposés dans le bac de tri aux côtés des 
emballages en métal, en papier et en carton. Faute de savoir 
comment les recycler, les autres emballages plastiques 
devaient être jetés avec les ordures ménagères.
Ces emballages étant de plus en plus nombreux, tous 
les acteurs du tri, de la collecte et du recyclage ont 
travaillé ensemble afin de trouver des solutions 
pour les recycler et trouver des débouchés 
pour la matière. Aujourd’hui, grâce à la 
modernisation en profondeur des 
centres de tri, tous les emballages 
peuvent être triés. 

Si plusieurs années seront nécessaires 
avant que toutes les communes 
françaises puissent recycler tous les 
emballages, la CCPMF a décidé de s'engager 
aux côtés de CItÉO et du SMItOM pour 
améliorer, dès maintenant, les performances de 
recyclage des emballages et simplifier le quotidien 
des habitants. 

Plus d'hésitation à avoir, dans tous les foyers des 20 
communes :  

si c'est un emballage, 
il va dans le bac de tri pour recyclage

Pas besoin de les laver, il suffit de bien les vider. 
Les emballages en verre sont à déposer dans un conteneur à 
verre installé dans votre commune.

Seuls les emballages sont concernés : il ne faut pas déposer 
dans le bac de tri les objets, quel que soit leur matériau. 

Le développement du recyclage est un enjeu vital pour la 
préservation des ressources de notre planète. Nous espérons 
avec cette simplification vous aider à y prendre part plus 
activement encore. Bon tri !

gestion des déchets

                                             Retrouvez le calendrier 2019 des collectes...

                                        NOUvEAU 

                                    pour un tri sans souci, 

 TOUS LES EMbALLAGES RIMENT AvEC RECyCLAGE !

à 
venir

Des bacs jaunes 

de plus grandes 

capacités

à savoir

Dans le cadre d’un appel à projet de 
CITEO, une étude est en cours pour 
financer la livraison progressive de bacs 
jaunes de plus grandes capacités par une 
réduction de la fréquence de la collecte 
sélective. 
Cette opération aurait pour effet de 
répondre à la norme en matière de 
couleur et d’offrir, à la fois, les conditions 
d’un meilleur tri et d’une maîtrise de 
l'évolution de la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM).
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7     ...et les actualités du tri sur www.ccpmf.fr

Plaines et Monts de FranceCommunauté de Communes 

Jetons mieux, trions + 

les autres 
emballages plastiques

même le 
polystyrène

papiers, emballages
et briques en carton

emballages en métal
même les petits

bouteilles et flacons
en plastique

c h e z v o u s  t o u s
les emballages 
e t  l e s  p a p i e r s 
s e  t r i e n t
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L e  P l e s s i s - a u x - b o i s

Le château XVIe

constituée d'un village principal et d'un hameau (la baste), 
cette commune a gardé son caractère rural avec notamment 
une grande ferme briarde reconnaissable par son aspect de 
forteresse et sa cour rectangulaire.
le plessis-aux-bois comptait au dernier recensement 262 
plessisboisiennes et plessisboisiens.
cyril proffit en est le maire.

Les terres du Plessis-aux-Bois ont accueilli, jadis, un 
grand château bâti sous François 1er et agrandi sous 
Henri IV qui le fréquenta en compagnie de sa favorite 
Gabrielle d'Estrées. Le parc était composé de 20 000 
arbres et un aqueduc amenait des eaux jaillissantes d'une 
source située à quelques kilomètres. pour la petite histoire... 

 La commune n’ayant pas d’horloge publique 

il fut décidé en mars 1890 d’en acheter une et de 

l'installer dans le clocher de l'église. Un marché est 

passé avec un horloger de Meaux pour : « une horloge, 

nouveau modèle, avec tous les rouages en cuivre, se 

montant une fois par semaine". 

  à savoir

la ccpmf participe dans cette commune au déploiement de la fibre optique.

d'ici la fin de l'année, les habitants du plessis-aux-bois comme ceux de 6 autres communes de 
l'intercommunalité pourront bénéficier de la fibre optique dans leur habitation.

débutés il y a un an, les travaux vont bientôt s'achever.
une réunion publique va être organisée et une information diffusée

pour indiquer la marche à suivre notamment au sujet de l'abonnement auprès d'un fournisseur d'accès.

Retrouvez les coordonnées des 20 mairies sur www.cc-pmf.fr

sur cette reproduction, 
le château avant sa décrépitude et 

sa démolition au début du 19e siècle.

la première 

horloge 

avait coûté 

500 francs

 


